
                                                                                         Angers, le 30 novembre 2022

Radioamateur !
Le 23 novembre, une information a été diffusée, le lien ci-dessous vous 
permettra d’en prendre connaissance.
https://www.europe1.fr/societe/pourquoi-les-services-de-secours-seront-
injoignables-cet-hiver-en-cas-de-coupure-de-courant-4149535
L’association des radio-transmetteurs du Maine et Loire (ADRASEC 49), agréée 
Sécurité Civile prend l’initiative de ce contact avec vous au titre de ses 
missions habituelles.
Par vos moyens de communication, vous pouvez intervenir utilement au 
secours de vos concitoyens et pallier, si nécessaire, les défauts des réseaux de 
téléphonie qui pourraient survenir lors des coupures et délestages d’électricité 
prévus cet hiver.
L’association des radio-transmetteurs du Maine et Loire (ADRASEC 49), vous 
offre la possibilité de coordonner vos moyens au service de tous.
Rejoignez-nous en devenant, là où vous résidez, le correspondant de 
l’ADRASEC 49.
Pour quoi faire ? Participer, en cas de besoin, au maillage radio du 
département pour que des demandes d’assistance et de secours soient 
relayées efficacement.
Comment faire ? Etre prêt à se mettre bénévolement, avec ses installations 
techniques, à la disposition des services de secours par l’intermédiaire de 
l’ADRASEC 49.
Pratiquement, en utilisant directement la réponse à ce mail, en remplissant 
l’espace formulaire mis plus bas, cela permettra une prise de contact ultérieure
pour l’organisation de réunions et d’exercices.
 Vous remerciant à l’avance et avec mes meilleures 73,
Pour l’ADRASEC 49,
Yves QUINTON F4HQD
Président de l’ADRASEC 49
Ce message est envoyé aux seuls titulaires d’une licence attribuée par 
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
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Votre inscription
Répondez  à ce mail  à l’adresse : adrasec49@gmail.com
 Nom : 
Prénom : 
Indicatif : 
Adresse :                                                                               
Code postal :                                       
 Ville : 
 

Téléphone :
Adresse mail :
                                     Mettez votre choix en gras
Matériel fixe disponible            VHF                 UHF                    
Pylône
Autonomie énergie transmission                oui       non 
heure(s)
Matériel mobile disponible      VHF                  UHF                    
Portatif 
Disponibilité                                      matin    
ap.midi                        nuit
 

En répondant à ce mail, j’accepte d’être contacté par l’ADRASEC du 
Maine et Loire dans le
cadre de la préparation de missions de secours organisées par les 
autorités.
                               

Vos remarques  éventuelles : 

mailto:adrasec49@gmail.com

